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QUI JE SUIS 

 

Petite, je me sentais investie d'une grande 

responsabilité, comme si j'avais été envoyée 

en mission sur terre. Je voulais être une 

"artiste" avant de connaître le sens de ce mot.  

C'était un sentiment d'engagement dans la vie, 

l'idée que chacun avait le devoir d'exprimer sa 

vérité, et moi la mienne. J'étais indépendante, 

j'ai mangé seule trop tôt,  je pleurais peu, je 

dansais et chantais pour les autres et pour 

moi. Je me voyais présidente de la 

République.  

 

Mon programme c'était que tout le monde 

danse dans les rues, qu'il y ait de la musique 

partout dans mon pays. Mon but était de 

rendre la vie plus belle.  

 

A cinq ans, j'ai vu une image de Jeanne d'Arc 

au bûcher. Elle ne m'a plus quittée. C'était le 

symbole de la force et de la volonté, du droit 

d'être telle que j'étais. La nuit, je rêvais 

beaucoup, je parlais avec les anges. J'avais la 

sensation de m'élever au dessus de mon lit 

pour veiller sur ma famille.  

J'écoutais de la musique classique, j'inventais 

des chorégraphies. J'adorais l'opéra : le chant, 

la danse, les costumes, les mots et, par 

dessus tout, cette dimension théâtrale qui me 

rendait folle. Je voulais être sur scène, avec 

eux.  

 

Mon oncle Carlos était un comédien célèbre 

pour son rôle d'homosexuel dans une pièce à 

succès, mais il ne devait pas l'être vraiment 

car il vivait entouré de femmes. Un jour qu'il 

était là, je suis entrée dans la cuisine, très 

déterminée, et j'ai annoncé à mes parents : "Je 

vais être une artiste." J'avais neuf ans. Mon 

oncle m'a prise dans ses bras, m'a regardée 

au fond des yeux et a dit : "Oui mon ange." 

 

Mes parents nous exposaient à la culture à 

travers toutes sortes d'activités, théâtre, 

danse, concerts, cinéma. J'étais trop 

énergique, pas assez patiente pour la lecture. 

Puis j'ai lu mon premier poème. C'était pour 

moi la forme idéale. Concise, directe, juste, 

une langue que je comprenais. Mes parents 

ont des racines italiennes et syriennes. J'ai en 

moi la force de l'exil. Je suis sans cesse 

poussée vers le monde. Partir, chercher, se 

retrouver, se reconstruire et toujours créer.  

J'ai rencontré la musique "par hasard". Nous 

marchions rue Florida, mon père, ma mère et 

moi, quand j'ai entendu un air sortant d'un 

magasin. Mes  parents m'ont retrouvée devant 

un piano à écouter une femme qui jouait pour 

moi. Dès qu'elle a eu fini, j'ai pris sa place et 

refait le morceau. Marta est devenue ma 

première prof de musique. Elle m'a appris 

l'orgue électrique, qui a un son plus amusant 

que le piano.  

A treize ans, j'avais mes premiers élèves, je 

gagnais mon propre argent. J'ai appris la 

guitare, la flûte classique. Au Conservatoire de 

Buenos Aires, j'étais la plus petite. Je détestais 

le solfège, trop rigide. Quand la prof jouait, je 
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notais au vol sur les partitions, selon une 

méthode personnelle. Pour moi, la musique 

était un langage commun.  

 

MES LIEUX, MES RACINES 

 

J'adorais la bibliothèque de mes parents. J'y ai 

pêché mon premier recueil de poèmes, Le fou 

de Khalil Gibran, peintre et poète libanais. Ses 

dessins et ses mots formaient un monde 

complet. J'étais un rat d'encyclopédies, où je 

trouvais toutes les réponses à mes questions 

sur l'univers, les astres, l'art, l'histoire de la 

musique. Et la Bible… L'histoire de Jésus m'a 

bouleversée, les miracles, les proverbes. J'ai 

voulu (brièvement) devenir pasteur, pour 

prêcher en chansons et en poèmes.  

 

A l'école, j'aimais les mathématiques, la 

physique, la chimie, les mystères de la 

grammaire. J'avais de très bonnes notes, mais 

mon comportement laissait à désirer. Trop 

bavarde, trop agitée, j'aidais mes camarades, 

je rigolais tout le temps. Pour moi, apprendre 

était comme se souvenir, comme si l'école 

n'était là que pour me rappeler les 

enseignements que je connaissais déjà.  

 

Le théâtre General San Martin à Buenos Aires 

était ma deuxième maison. C'est là que, très 

petite, j'ai découvert la danse contemporaine, 

les concerts, les expos de peinture, la 

sculpture, la révolution. Les chorégraphies de 

Mauricio Wainrot et Ana María Stekelman. Les 

travaux de Renata Schussheim, metteur en 

scène, artiste, plasticienne, peintre et 

sculptrice. Des rencontres excitantes : j’ai 

entendu Roberto Goyeneche "El Polaco", 

légende vivante de la scène argentine, à huit 

ans au Caño 14, haut lieu du tango. Ce 

concert m'a marquée pour toujours.   

 

Je n'aimais pas sortir le soir juste pour sortir. 

Je voulais aller au spectacle ou m'asseoir dans 

un bar pour écrire. Mes lettres d’amour, mes 

premières chansons, mes poèmes, mes 

chorégraphies inspirées du quotidien. Pour 

moi, tout avait plusieurs lectures, plusieurs 

dimensions que je prenais un plaisir fou à 

explorer. J'ai découvert la thérapie à 18 ans, à 

la sortie d'une adolescence compliquée. J'étais 

la seule des filles que je connaissais à voir une 

thérapeute. Une grande découverte. Pendant 

douze ans, j'ai voyagé à l'intérieur de moi-

même pour me connaître. Pour apprendre d'où 

je viens, qui je suis…  

 

SONGWRITING 

 

L’inspiration vient quand elle veut, mais je 

peux l'inviter s'il le faut, elle est toujours là, 

comme si mes antennes étaient déployées 

24/24H et captaient ce qui se passe autour de 

moi et aussi plus loin, dans d'autres vies. La 

musique est un tout. Elle existe par delà les 

circonstances mais utilise les circonstances 

pour se manifester. Il faut être à son service. 

Dans la rue, dans la salle de bain, quand on 

fait l'amour, en marchant… J'ai toujours un 

crayon près de moi, un portable pas loin pour 

noter ce qui vient.  

 

Parfois, c'est une envie, un besoin précis : un 

rêve à retenir, une histoire d'amour, une 

passion impossible, un souvenir non sollicité, 

un clin d'œil de la vie, un enfant, la mer, les 

feux rouges, la pluie… Il y a un déclic. Un mot. 

Quelques mesures. Je m'en saisis tout de 

suite ou je laisse un peu de temps de 
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maturation. Il y a une relation de respect entre 

l'objet de mon inspiration, l'inspiration et moi. 

Chaque chose à sa place et, à un moment, 

tout cela se fond en moi, devient un objet 

autonome, trouve sa propre vie. Si c'est une 

mélodie qui arrive, je l'enregistre, je la rejoue 

au piano. J'improvise et quand une phrase 

remonte du profond de mon cœur, je la note.  

Beaucoup de choses naissent du silence 

aussi, de cette phase de quasi sommeil, de 

tête vide, qui est une forme de méditation 

qu'on atteint sans la chercher.  

 

L'avion, le train, les voyages sont des 

moments propices, proches des étoiles. Le 

temps s'arrête, l'esprit se libère. C'est l'esprit 

qui passe dans ma main quand elle écrit, dans 

ma voix quand je chante, dans mes gestes 

quand ils deviennent danse.  Je danse tous les 

matins, avec ou sans musique, j'improvise des 

histoires Je deviens danse, musique, poésie, il 

n'y a plus d'écart entre ce que je suis et ce que 

je fais.  

 

Un jour, à l’aube, j’avais soif, je suis allée à la 

salle de bain pour boire au robinet. 

J'approchais ma bouche pour prendre de l’eau 

et j’ai entendu une symphonie. Je me suis crue 

devenue folle. C’était énorme, une symphonie 

qui ne jouait que pour moi, une musique qu'il  

 

serait impossible d'écrire. J'ai fermé le robinet, 

l'ai rouvert, la symphonie a repris. Je me suis 

mise à mon clavier, casque sur les oreilles. La 

"symphonie jamais écrite" est gravée à jamais 

dans ma mémoire. 
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QUELQUES CHANSONS  

 

Lunar, a été écrite pour mon filleul Luchino. Il 

me manquait, je voulais lui envoyer une 

pensée, mais derrière il y a une histoire vraie 

que nous avons vécue ensemble   

à Buenos Aires. « Après une certaine heure 

les rues se vident, et je sors te chercher 
sans raison. C'est plus facile de t'attendre dans 
les rues vides, où tout me regarde ». 

 

Suburbio est née pendant un week-end de 

Pâques. J’étais triste, seule dans mon lit, il 

pleuvait, il fallait que j'écrive une chose 

heureuse, liée à mes rêves, à mon imaginaire. 

Alors j'ai posé d'un trait : « Quartier 72, fille du 

peuple, rue de l'oranger en fleur, je reviens 

comme le vent. C'étaient les sept vies, nuit, 

veille et rêveries, ils traversaient les coins de 

rue, pleine lune et mystère. Maquillés par le 

soleil, ils se sont écrasés comme des 

aveugles, fous par conviction, ils ont vendu 

tous les vers.”  Je suis allée au piano et la 

musique est venue comme une douce brise.  

 

Preambulo del amor, je l'ai faite en résidence 

avec un danseur dans un lieu psychiatrique. 

Nous avons passé un mois à travailler parmi et 

avec les fous. Toute cette atmosphère plus la 

séance de photos pour l’affiche de la pièce, le 

danseur et moi nus dans la neige après d’un 

grande tempête : « Ton corps comme des 

heures submergées de folie, comme ton corps 

entre les heures dans la chambre, de ton 

corps dans la rue dans tes pas entre les 

heures, sans me toucher dans les chambres 

de tes heures de folie de ton corps nu… » 

 

Tango lento, un rêve passionnel, une histoire 

impossible, le désir de s’aimer et ne pas 

pouvoir rester ensemble au delà de l'instant 

présent. « Tango lent, dans ton corps qui 

danse. Tango lent, et si fragile d'être ainsi. 

Buenos Aires a peur. Tango lent, ta voix me 

rend folle, Cette nuit, libérons notre amour, 

Tango lent. » 

 

Postango, j’ai composé d'abord la mélodie puis 

les paroles, un hymne à la vie. « Allons 

ouvrons le silence, en caressant tous les 

rêves, comme si c'était la voix, de son propre 

silence. Allons ouvrons le langage, en créant 

une histoire, avec tous les corps, comme si 

c'était l'image, de son propre argument ». 

 

Definiciones en La Menor, le profond désir de 

me définir, de m’exprimer  envers et contre 

tout pour  être aimée. Là aussi, la musique en 

premier et après les mots. « Pour allumer mon 

cœur, tu as besoin de trois papiers, l'oubli 

éternel, une ville, une chanson, choisis. Pour 

entrer dans ma chanson, pour ensemencer 

mon cœur, pour faire une ville, qui te 

définissent ». 
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EN SCÈNE 

 

L’exhibition, l’offrande, le sacrifice sont liés 

pour moi à la spiritualité.  Etre une artiste, c'est 

une vie au service de la création, au service du 

public. J'ai une relation d’amour avec le public, 

On ne se quitte pas, on grandit ensemble, on 

évolue. Je travaille avec l’inconscient collectif, 

rencontré chez Jung. Le public est toujours 

diffèrent, à son contact, je change, je me 

transforme, c'est le changement qui me tient 

vivante, inspirée. C’est une discipline de tous 

les jours. Le sacrifice et le plaisir. Le bonheur 

et la tristesse. L'amour et la peur. Un 

amalgame de sentiments humains, qui 

sculptent mon âme. Je perce des mystères.  

La sensation d’être sur scène est unique, elle 

donne une force animale, extatique, je sens 

l’éternité, je sens le passé, le présent et le 

futur en même temps. Il n’existe qu’un temps, 

hic et nunc, ici-maintenant. Etre artiste est un 

acte sacré.  

 

Avant d’entrer en scène, mon cœur bat d’une 

façon spéciale, comme si il allait s’arrêter, 

comme s’il sentait la mort proche de la vie. J’ai 

conscience de tout ce qui se passe autour de 

moi. Je peux penser les choses les plus 

bizarres, sentir si ma mère va bien, si les gens 

sont bien assis, s’il fait froid, s’il pleut dehors, 

si c’est la pleine lune… Je tremble, c’est 

l'heure la plus obscure avant l’aube, puis vient 

la lumière, le soleil. Tous les fantômes, les 

espérances, les moments de mon enfance 

s’éveillent. Je deviens sensations, sentiments 

contradictoires, excitation cosmique. Je sens 

l'univers qui tourne, tête en bas, pieds en haut. 

Je me sens protégée, tout conspire pour que 

la vie se manifeste. Je suis la petite fille qui 

joue, heureuse, sans crainte, remplie d’amour. 

Je flotte, je danse en silence, doucement, je 

suis vulnérable et pourtant inaltérable. 

 

La tension de mon corps, c’est une envie, un 

désir, un moteur profond.  Une force animale 

et tendre. Je suis une femme qui cherche le 

centre des choses, la vérité, les limites, les 

extrêmes qui donnent la mesure de l’harmonie. 

Etre sur scène pour moi est comme faire 

l’amour. J’aime, j’aime, j’aime, je donne, je 

reçois, j’improvise, je suis maîtresse de mes 

gestes, j’ai un désir, une passion, une quête.  

 

Mes vêtements sont importants. Robes 

souples, simples, confortables, qui donnent 

envie d’être touchées, qui me donnent du 

plaisir, ma peau ressent les tissus, la douceur, 

la couleur. J'aime la texture des choses, celle 

du piano, ce noir illuminé. Je sens chaque fois 

que je caresse ou frappe le piano comme une 

partie du corps à nu. Et je sais comment je 

dois caresser ou frapper. Plus fort, plus doux, 

plus déterminé. Mon training est celui d'un 

marathonien. Je pratique différentes 

disciplines sur scène, que j'appelle quand j’en 

ai besoin. Mon cœur est résistant, il bat 

profondément et intensément, il ne s’arrête 

jamais parce qu’il sait qu'un jour il devra 

s'arrêter. Je suis heureuse en scène, je suis 

chez moi. Je suis nue, je change, je m’amuse, 

je chante, je danse, je joue, surtout je joue.  

I 

 

 


